
Ellipce est une société d'expertise comptable, de conseil, dédiée exclusivement 
aux élus des CSE et des comités de groupe.

À vos côtés, au quotidien, nous vous accompagnons pour défendre l'intérêt des 
salariés dans le respect d'un dialogue social équilibré.

PARMI NOS CLIENTS

BOUYGUES TELECOM 
COLAS 
DYNASTAR 
FRANFINANCE
BUREAU VERITAS
E.LECLERC
EUROFLOAT (ST GOBAIN)
SPIE
BATIGNOLLES
SANTE AU TRAVAIL (SPSTT)
VALRHONA

Conseil, Expertise, Formation

Pour en savoir plus,  rendez-vous sur www.ellipce.fr

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES SALARIÉS 
Missions d’assistance (Plan licenciement, GPEC, Étude des 
rémunérations...) Appui dans la négociation de vos accords

GÉRER LE COMITÉ
Tenue, révision, audit de la comptabilité du comité, gestion des 
paies, assistance dans l’organisation, règlement intérieur.

SE FORMER POUR ÊTRE UN ACTEUR DU 
DIALOGUE SOCIAL 
Formation sur le fonctionnement du CSE, les attributions 
économiques, le rôle de l'élu, les questions de santé au travail, 
la posture, la gestion du CSE...

Notre objectif : répondre à vos enjeux
Nous proposons une offre globale et complète de services et de conseils 
pour accompagner les élus sur les enjeux fondamentaux de la fonction de 
représentant du personnel :

INTERPELLER LA DIRECTION DE VOTRE ENTREPRISE 
Missions légales d’assistance prévues par le Code du Travail.
(Orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale...)

ÊTRE À L'ECOUTE À 
CHAQUE INSTANT 

Nous sommes à vos côtés lors 
de nos expertises pour vous 
aider à comprendre, anticiper 
les évolutions et garantir un 
dialogue social constructif.

Notre objectif est d'instaurer 
un partenariat fort avec les 
élus et contribuer à 
l'enrichissement des relations 
sociales.

AFIN DE RÉPONDRE A VOS ATTENTES AVEC L'APPUI DE NOS 
PARTENAIRES, NOUS DISPOSONS D'UN VASTE RÉSEAU DE 
COMPÉTENCES
 Experts-comptables, économistes, fiscalistes, juristes, commissaires aux

comptes, ergonomes, spécialistes des conditions de travail



Choisir Ellipce, c’est aussi partager des valeurs
Nos collaborateurs possèdent chacun leur domaine de spécialité (expertise comptable, fiscalité, 
paie, droit social, économie). Cette pluridisciplinarité nous permet de répondre efficacement à tout 
type de demandes sur toutes la France à la fois auprès de PME et de grands groupes, dans des 
secteurs d'activité variés.

PÉDAGOGIE : des méthodes 
pédagogiques développées à l’occasion 
de formations dispensées aux élus et aux 
salariés.

ÉCOUTE : une relation de qualité 
grâce à la présence d’un expert unique et 
d’une équipe homogène à ses côtés. 
Le respect des personnes et leur opinion.

INDÉPENDANCE : avant tout à 
l’égard des directions, mais aussi des 
syndicats. Aucune compromission.

PROXIMITÉ : en étant aux côtés 
des élus au quotidien, pour construire 
un lien permanent.

VOS CONTACTS RÉGIONAUX

Ellipce Grand Ouest

Fabrice BRANGEON  
fabrice.brangeon@ellipce.fr 
Tél : 06 80 35 22 75

Ellipce Nantes
7 all Alphonse Fillion 
BP 22417
44124 Vertou Cedex 

Pour plus d’informations sur nos missions et nos actualités : 
www.ellipce.fr

Ellipce Nord-Est

Christophe SANGIORGIO 
christophe.sangiorgio@ellipce.fr 
Tél : 06 12 43 03 56

Ellipce Versailles
7 rue du Parc de Clagny 78000 
Versailles

Ellipce Sud-Est

Philippe TROCCONI  
philippe.trocconi@ellipce.fr 
Tél : 06 08 64 86 93

Ellipce Lyon
28 rue de la République 
69002 Lyon




